
Alain LEVY nous a quitté ! Grosse émotion pour moi, en apprenant cette nouvelle, des 
souvenirs remontent... 

 
  
Octobre 1986, au congrès FFMKR de Nice, le jeune syndicaliste que j’étais à l’époque 

était enthousiasmé par son exposé à la tribune sur le nouveau décret de compétence et la 
place des kinés en prévention. Il parlait doucement mais son propos était limpide et sa foi 
communicative. Je me suis précipité au pied de la tribune pour lui poser les questions qui 
me brulait les lèvres, sans me rendre compte que je l’empêchais de descendre les 
marches “Laissez moi passer jeune homme !” A chacune de nos rencontres ultérieures, il 
me rappelait cette anecdote avec un air malicieux. 

  
Décembre 1988 à l’INK, formation “Ecole du dos” animé par Claude BRAIZE et Alain 

(couple indissociable), discours militant “Créez vos CDPK, ouvrez des Ecoles du Dos, 
associez les médecins à vos projets...." 

  
Le 28 avril 1990, il s’était  déplacé avec Claude BRAIZE et le Dr Domenach, le trio du 

CDPK 42, à St Brieuc pour la journée “Prévention des lombalgies” que nous avions 
organisée pour lancer notre CDPK 22. 

  
12 Octobre 1991 : Je présentais un poster sur la toute nouvelle Ecole du dos des 

Côtes d'Armor, aux Assises Internationales du Dos à Grenoble. Il est venu  vers moi “Il 
faut que je te présente d’autres responsables de CDPK” et nous voici assis sur des 
marches avec Jacques Liabeuf, Michel de Saint rapt, Jean Yves Lemerles et lui. Il nous 
parle de son projet de Comité National de Prévention en Kinsithérapie, nous sommes 
d’accord bien sur.. 

  
Mai 1992, dans le bureau de Jean Boudot, directeur de la SPEK, nous travaillions sur 

les statut du CNPK. Jean Boudot lit le premier jet préparé par Alain “C’est un usine à gaz, 
il faut simplifier”, il sourit...mais ne change pas une ligne, il était parfois têtu notre ami 
Alain. 

  
Octobre 1996, Congrès CNPK de Valence, il était ravi de voir tous ces kinési 

préventeurs rassemblés “Tu vois Christian, cette fois ci, c’est parti... et ça ne s’arrêtera 
plus..”  

 
Avril 2008, au congres CNPK de Clermont, dernière photo des 5 Mousquetaires du 

CNPK. “Alain, tu viendras dans 3 ans au congres en Bretagne” , “Pas sur Christian, pas 
sur,.... je vieillis...” 

  
Il n’avait pu venir à Valence en 2013 et avait gentiment décliné l’invitation que je lui 

avait fait passé par Eric CLAVELLOUX, pour le congrès de Paris, en mai 2016. 
  
Les 5 mousquetaires ne sont plus que quatre et tu nous manqueras l’ami, mais ton 

œuvre ne cessera de croitre et d’embellir, repose en paix Alain.. 
 
 
Christian  MEIGNAN 

 


